
Message du Parti Algérien pour la Démocratie et le socialisme, parti des communistes algériens

au congrès du Collectif National Intervention Communiste

Chers camarades,

Nous suivons avec attention la tenue de votre congrès.  Nous avons la conviction que votre organisation a accumulé une riche
expérience tant  sur  le plan de la  défense ferme de la doctrine de Marx, Engels et  Lénine,  de l'analyse des  conditions de son
application aux réalités de la France, pays économiquement mûr pour le socialisme, que sur le plan de la recherche des voies de
l'unification  des  communistes  français  dans  le  feu  de  la  lutte  des  classes  sur  la  base  des  principes  intangibles  du  marxisme-
léninisme, de l'internationalisme prolétarien.
Les enseignements de votre expérience ont une portée internationale, si petite que puisse paraître son échelle. Elle n'est petite qu'aux
yeux de ceux qui méprisent l'importance décisive de la lutte idéologique pour préparer les conditions subjectives de la révolution
socialiste.  Ceux  qui  n'ont  que  dédain  pour  cette  expérience  n'ont  en  fait  qu'une  seule  préoccupation:  cacher  leur  peur  de  la
révolution,  justifier  honteusement  leur  refus  d'engager  le  travail  qui  la  prépare.  En  apparence  modestes  aujourd'hui,  ces  pas
renferment  les  germes  qui  frayent  le  chemin  aux  grands  bouleversements  de  demain,  à  l'image  de  la  lutte  menée  de  façon
intransigeante en 1903 par Lénine et ses compagnons bolchéviks contre les opportunistes. La Révolution d'Octobre 1917 aurait-elle
été possible si Lénine n'avait pas combattu et démasqué en 1903 les menchéviks hostiles au principe du centralisme démocratique et
obsédés par la recherche des étapes intermédiaires de nature selon eux à se garantir contre toute restauration contre-révolutionnaire?
Le parti bolchévik aurait-il pu réaliser en octobre 1917 le mot d'ordre lancé en avril "tout le pouvoir aux soviets" s'il n'avait pas
critiqué à mort ceux qui déniaient au prolétariat révolutionnaire le rôle de force dirigeante de la révolution au prétexte de ne pas
"amoindrir l'envergure de la révolution", de ne pas effrayer les couches sociales instables et hésitantes, de veiller au rassemblement
du maximum de forces pour défendre soi-disant  la nation russe contre l'agresseur allemand? 
Pas plus que le parti bolchevik fondé par Lenine, nous ne nous laisserons pas intimider par les prétendus "mouvements larges et
ouverts sur le monde moderne"  qui nous traitent de "sectes" en raison de la réaffirmation de notre attachement au marxisme-
léninisme.
La poursuite du combat idéologique et politique que vous menez de façon inlassable depuis des années pour clarifier la nature des
tâches révolutionnaires incombant au mouvement ouvrier français, est la condition pour transformer votre organisation en parti de
l'avant-garde révolutionnaire  de la  classe ouvrière et  des  travailleurs  français  apte à  diriger  le  combat  pour  abattre  le  régime
capitaliste et instaurer le socialisme, pour que ce parti opère sa jonction indispensable avec le mouvement spontané des masses
exploitées.
Partout dans le monde, les communistes fidèles à la doctrine de Marx, Engels et Lénine, ont d'immenses tâches à accomplir pour en
finir  avec  l'exploitation  capitaliste,  l'oppression  et  les  guerres  impérialistes.  Les  nombreux  foyers  de  guerres  allumés  par  les
oligarchies  impérialistes  sont  le  prélude  à  de  nouvelles  conflagrations  aux  conséquences  apocalyptiques  pour  l'humanité.  Les
guerres  sont  inévitables  tant  qu'existera  l'exploitation  capitaliste.  Plus  que  jamais  la  lutte  contre  les  guerres  impérialistes  est
intimement  liée  à  la  lutte  pour  renverser  l'ordre  bourgeois-impérialiste  suranné.  Les  contradictions internes  insurmontables  du
régime capitaliste s'exacerbent chaque jour un peu plus: crise de surproduction et de suraccumulation des capitaux qui se déroulent
comme l'avait génialement prévu Marx, rivalités inter-impérialistes, guerres impérialistes pour le partage et le repartage du monde
en zones de domination et d'influences, pour le contrôle des richesses, de la force de travail, pour la protection des marchés au
bénéfice d'une minorité de grands manitous de la finance, des banques et de l'industrie, offensive forcenée de la bourgeoisie pour
enlever à  la  classe ouvrière ses  conquêtes  sociales  et  politiques.   Ces conquêtes  avait  été  arrachées dans le  contexte mondial
favorable de l'existence du camp socialiste et de la coordination de la lutte du mouvement ouvrier des pays capitalistes avec ce
camp. Tout comme le mouvement de libération des peuples opprimés n'aurait certainement pas réussi à s'affranchir de la domination
coloniale sans son alliance objective avec le camp socialiste et le mouvement communiste international.
Les communistes doivent déployer toute leur énergie pour repartir à l'assaut afin de réaliser la grande tâche qui demeure inscrite à
l'ordre du jour de l'époque actuelle: le passage révolutionnaire du capitalisme au socialisme. 
Partout les communistes sont confrontés à la même tâche: reconstruire le parti de la révolution socialiste, redonner espoir aux
travailleurs exploités dans la possibilité et la nécessité de la prise du pouvoir par le prolétariat et ses alliés, pour l'expropriation des
exploiteurs, pour l'instauration de la propriété sociale des moyens de production, pour un mode de gestion sociale fondé sur la
planification en vue de la satisfaction des besoin sociaux et non plus la recherche du profit capitaliste.
Les tâches qui en découlent pour tout le mouvement ouvrier révolutionnaire international sont claires:
-lutte idéologique contre l'opportunisme sous toutes ses variétés et notamment contre le défaitisme qui continue à paralyser de
secteurs  importants  parmi  les  exploités  après  la  victoire  de  la  contre-révolution en  URSS,  en  RDA et  dans  les  anciens  pays
socialistes, contre le dénigrement par la propagande bourgeoise, social-démocrate et trotskiste de l'expérience de la construction du
socialisme inaugurée par la révolution d'octobre 1917 dont nous célébrerons le 100 ème anniversaire l'an prochain;
- combat pour montrer ce que l'existence du camp socialiste avait apporté aux exploités et aux peuples opprimés et ce que sa
destruction a au contraire entraîné comme malheurs et régression sociale à l'ensemble de la planète;
- réaffirmation de l'indispensable internationalisme prolétarien, solidarité et échange entre les différents détachements nationaux du
mouvement communiste international, coordination de leur combat.
Ces axes de lutte sont étroitement liés. Ils font partie des tâches qui conditionnent le succès de la reconstruction du mouvement
communiste dans chaque pays et à l'échelle internationale.
Les communistes d'Algérie vous souhaitent pleins succès dans vos travaux.

Vive l'internationalisme prolétarien!
Vive l'amitié des communistes de France et d'Algérie!




